GRAMMAIRE

Ce que je vais travailler cette semaine :
- repérer les connecteurs de temps et de lieu dans un texte.
- conjuguer un texte au passé composé
- identifier les groupes nominaux et les classer selon leur genre et leur nombre
- repérer les adjectifs

Un fleuriste

Le monument aux morts

Mots cadeaux

Un lavoir

Semaine 2 : Une sortie dans le village

S2
Jour 1 Explorons le texte

Une sortie dans le village

Hier, les élèves ont fait une sortie dans le village. Ils ont emporté une
feuille et un crayon. Ils ont quitté l’école et ils ont tourné à gauche. Sur
la place du village, ils ont photographié la mairie. À gauche, ils ont
observé le monument aux morts. Ensuite, ils ont regardé toutes les
rues partant du rond-point ** Ils ont lu leur nom. A droite de la mairie,
ils ont vu l’église.
Puis, ils ont pris la rue du Grand Chemin. Ils sont passés devant la
salle des fêtes. Près de la boulangerie, ils sont restés un moment
devant le magasin de la fleuriste pour dessiner sa vitrine. Ils ont
poursuivi leur route jusqu’aux feux tricolores. Là, ils ont fait demi-tour
et ils sont retournés vers l’école.
Un peu plus loin, ils ont tourné à droite et ils sont arrivés devant le
lavoir. A côté, ils ont vu la maison de Pierre. Puis, ils ont emprunté la
rue de la Corderie. Ils ont longé le groupe scolaire Louis Aragon.
Enfin, ils sont revenus à leur école près de la poste. A ce moment-là, il
a commencé à pleuvoir. Pourtant, à leur départ de l’école, il faisait
beau. Alors, ils sont rentrés dans la classe et ils ont tracé l’itinéraire
sur le plan du village. Ensuite, comme il ne pleuvait plus, ils sont allés
en récréation.

Consigne pour les parents et
les enfants :
Prendre le texte 19 dans la
pochette puis entourer les
connecteurs de temps en vert
et de lieu en bleu.
Les connecteurs sont des
mots ou groupe de mots qui
créent une logique entre les
phrases.
Correction page suivante

Semaine 2 : Une sortie dans le village

S2
Jour 1 Explorons le texte

Une sortie dans le village

Hier, les élèves ont fait une sortie dans le village. Ils ont emporté une
feuille et un crayon. Ils ont quitté l’école et ils ont tourné à gauche. Sur
la place du village, ils ont photographié la mairie. À gauche, ils ont
observé le monument aux morts. Ensuite, ils ont regardé toutes les
rues partant du rond-point ** Ils ont lu leur nom. A droite de la mairie,
ils ont vu l’église.
Puis, ils ont pris la rue du Grand Chemin. Ils sont passés devant la
salle des fêtes. Près de la boulangerie, ils sont restés un moment
devant le magasin de la fleuriste pour dessiner sa vitrine. Ils ont
poursuivi leur route jusqu’aux feux tricolores. Là, ils ont fait demi-tour
et ils sont retournés vers l’école.
Un peu plus loin, ils ont tourné à droite et ils sont arrivés devant le
lavoir. A côté, ils ont vu la maison de Pierre. Puis, ils ont emprunté la
rue de la Corderie. Ils ont longé le groupe scolaire Louis Aragon.
Enfin, ils sont revenus à leur école près de la poste. A ce moment-là, il
a commencé à pleuvoir. Pourtant, à leur départ de l’école, il faisait
beau. Alors, ils sont rentrés dans la classe et ils ont tracé l’itinéraire
sur le plan du village. Ensuite, comme il ne pleuvait plus, ils sont allés
en récréation.

CORRECTION

Consigne pour les parents et les enfants :

Jour 1 transposons le texte

Il faut compléter le texte en remplaçant « les
élèves » par « une fillette ».

Une sortie dans le village

Hier, les élèves ont fait une sortie dans le village.
une fillette
Ils ont emporté une feuille et un crayon.

Vous pouvez compléter les cases
directement sur le diaporama.

Ils ont quitté l’école et ils ont tourné à gauche.
Sur la place du village, ils ont photographié la mairie. À gauche, ils ont observé
le monument aux morts. Ensuite, ils ont regardé toutes les rues partant du
rond-point
Hier, une fillette
.

fait une sortie dans le village.

emporté une feuille et un crayon.
quitté l’école et

Sur la place du village,

. tourné à gauche.
photographié la mairie. À gauche,

observé le monument aux morts. Ensuite,
regardé toutes les rues partant du rond-point

**Ils ont lu leur nom. A droite de la mairie, ils ont vu l’église.
Puis, ils ont pris la rue du Grand Chemin. Ils sont passés devant la salle des
fêtes. Près de la boulangerie, ils sont restés un moment devant le magasin de la
fleuriste pour dessiner sa vitrine. Ils ont poursuivi leur route jusqu’aux feux
tricolores. Là, ils ont fait demi-tour et ils sont retournés vers l’école.
**
Puis,

lu

. nom. A droite de la mairie,

vu l’église.

pris la rue du Grand Chemin .

la salle des fêtes. Près de la boulangerie,
devant le magasin de la fleuriste pour dessiner sa vitrine.

pass
. rest

devant
un moment

CORRECTION
Jour 1 transposons le texte - correction

Une sorte dans le village
Hier, une fllete a fait une sorte dans le village. Elle a emporté une feuille et un crayon. Elle a quité l’école et elle a tourné à
gauche. Sur la place du village, elle a photographié la mairie. À gauche, elle a observé le monument aux morts. Ensuite, elle a
regardé toutes les rues partant du rondpoint. **Elle a lu leur nom. A droite de la mairie, elle a vu l’église.
Puis, elle a pris la rue du Grand Chemin. Elle est passée devant la salle des fêtes. Près de la boulangerie, elle est restée un
moment devant le magasin de la feuriste pour dessiner sa vitrine. Elle a poursuivi sa route jusqu’aux feux tricolores. Là, elle a
fait demi-tour et elle est retournée vers l’école.
Un peu plus loin, elle a tourné à droite et elle est arrivée devant le lavoir. A côté, elle a vu la maison de Pierre. Puis, elle a
emprunté la rue de la corderie. Elle a longé le groupe scolaire Louis Aragon. Enfn, elle est revenue à son école près de la
poste. A ce moment-là, il a commencé à pleuvoir. Pourtant, à son départ de l’école, il faisait beau. Alors, elle est rentrée dans
la classe et elle a tracé l’itnéraire sur le plan du village. Ensuite, comme il ne pleuvait plus, elle est allée en récréaton.

Consigne pour les parents et les enfants :

S2
Jour 1 Je m’exerce seul

Transpose au passé composé.

Attention le texte de référence est au présent. Il est important que les
enfants disent le texte oralement au passé composé, ils peuvent être
tentés de le mettre à l’imparfait.
Difficultés : « font » reconnaître le verbe « faire », « Vont » reconnaître
le verbe « aller »
Rentrer (auxiliaire être)

Au retour, les élèves dessinent l’itinéraire. Ils indiquent l’école, la mairie et le
magasin de la fleuriste. Ils font un dessin du monument aux morts et du lavoir.
**Ils vont ensuite en récréation.
***Un quart d’heure plus tard, ils rentrent en classe.
Au retour, les élèves …………………………. l’itinéraire. Ils …………………...
l’école, la mairie et le magasin de la fleuriste. Ils ………………………... un
dessin du monument aux morts et du lavoir.
**Ils ……………………………. ensuite en récréation.
***Un quart d’heure plus tard, ils ………………………. en classe.

S2

CORRECTION
Jour 1 Je m’exerce seul

Transpose au passé composé.
Au retour, les élèves dessinent l’itinéraire. Ils indiquent l’école, la mairie et le
magasin de la fleuriste. Ils font un dessin du monument aux morts et du lavoir.
**Ils vont ensuite en récréation.
***Un quart d’heure plus tard, ils rentrent en classe.
Au retour, les élèves ont dessiné l’itinéraire. Ils ont indiqué. l’école, la mairie
et le magasin de la fleuriste. Ils ont fait un dessin du monument aux morts et
du lavoir.
**Ils sont allés ensuite en récréation.
***Un quart d’heure plus tard, ils sont rentrés en classe.

Jour 2 Travail sur les groupes nominaux et les classes de mots

Consigne pour les parents et les enfants :
Prendre son texte 20 et surligner 2 noms propres et 5 groupes
nominaux

Relevons dans le texte, les noms propres et des groupes nominaux avec des déterminants différents, avec ou sans adjectif.
Une sortie dans le village

Hier, les élèves ont fait une sortie dans le village. Ils ont emporté une feuille et un crayon. Ils
ont quitté l’école et ils ont tourné à gauche. Sur la place du village, ils ont photographié la
mairie. À gauche, ils ont observé le monument aux morts. Ensuite, ils ont regardé toutes les
rues partant du rond-point Ils ont lu leur nom. A droite de la mairie, ils ont vu l’église.
Puis, ils ont pris la rue du Grand Chemin. Ils sont passés devant la salle des fêtes. Près de
la boulangerie, ils sont restés un moment devant le magasin de la fleuriste pour dessiner sa
vitrine. Ils ont poursuivi leur route jusqu’aux feux tricolores. Là, ils ont fait demi-tour et ils
sont retournés vers l’école.
Un peu plus loin, ils ont tourné à droite et ils sont arrivés devant le lavoir. A côté, ils ont vu la
maison de Pierre. Puis, ils ont emprunté la rue de la Corderie. Ils ont longé le groupe
scolaire Louis Aragon. Enfin, ils sont revenus à leur école près de la poste. A ce moment-là,
il a commencé à pleuvoir. Pourtant, à leur départ de l’école, il faisait beau. Alors, ils sont
rentrés dans la classe et ils ont tracé l’itinéraire sur le plan du village. Ensuite, comme il ne
pleuvait plus, ils sont allés en récréation.

Jour 2 Je travaille seul

Classe suivant leur genre et leur nombre les groupes nominaux ci-dessous.
Souligne les adjectifs.
un camarade calme, des problèmes difficiles, un travail intéressant, des grosses bêtises, un énorme
monstre, des histoires amusantes, des gâteaux appétissants, un athlète courageux, des personnes
âgées et fatiguées.
.

masculin
singulier

pluriel

féminin

Jour 2 Je travaille seul

CORRECTION

Classe suivant leur genre et leur nombre les groupes nominaux ci-dessous.
Souligne les adjectifs.

un camarade calme, des problèmes difficiles, un travail intéressant, des grosses bêtises, un énorme monstre, des histoires
amusantes, des gâteaux appétissants, un athlète courageux, des personnes âgées et fatiguées.

masculin

féminin

.

singulier

un camarade calme
un travail intéressant
un énorme monstre
un athlète courageux
pluriel

des grosses bêtises,
des problèmes difficiles
des gâteaux appétissants

des histoires amusantes
des personnes âgées et fatiguées

Jours 3 et 4 : CE2 en autonomie

1) Dans les phrases suivantes, encadre les verbes et souligne leur sujet. Écris l’infinitif des verbes.

Hier, les élèves ont fait une belle sortie dans le village.
Les enfants ont emporté une grande feuille et un crayon taillé.
Vous avez quitté l’école.
Sur la place, nous avons photographié la mairie.
J’ai dessiné le vieux lavoir.
Indique si le sujet est un pronom (Pr) ou un groupe nominal (GN)
Dans les phrases de l’exercice, trouve :
trois groupes nominaux sans adjectif avec des déterminants différents :
trois groupes nominaux avec adjectif :

1) Dans les phrases suivantes, encadre les verbes et souligne leur sujet. Écris l’infinitif des verbes.

Hier, les élèves ont fait une belle sortie dans le village. Infinitif : faire
Nature du sujet : groupe nominal

Les enfants ont emporté une grande feuille et un crayon taillé. Infinitif : emporter
Nature du sujet : groupe nominal

Vous avez quitté l’école. Infinitif : quitter
Nature du sujet : pronom personnel

Sur la place, nous avons photographié la mairie. Infinitif : photographier
Nature du sujet : pronom personnel

J’ai dessiné le vieux lavoir.

Infinitif : dessiner

Nature du sujet : pronom personnel

Dans les phrases de l’exercice, trouve :
trois groupes nominaux sans adjectif avec des déterminants différents : les élèves, le
village, la place,
trois groupes nominaux avec adjectif : une belle sortie, une grande feuille, un crayon taillé

4. Souligne les adjectifs s'il y en a .
son travail fatigant – les différentes étapes – une sortie – une composition florale –
le magasin
5. a. Recopie les groupes nominaux dans la case qui convient.
un ballon ovale – des craies blanches – sa belle marionnette – la musique classique
– les chansons connues – l’outil efficace
masculin
singulier

féminin

……………………………………… ………………………………………
……………………………………

………………………………………

……………………………………… ………………………………………
……………………………………
pluriel

……………………………………

……………………………………… ………………………………………
……………………………………

……………………………………

……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………

4. Souligne les adjectifs s'il y en a .
son travail fatigant – les différentes étapes – une sortie – une composition florale –
le magasin
5. a. Recopie les groupes nominaux dans la case qui convient.
un ballon ovale – des craies blanches – sa belle marionnette – la musique classique
– les chansons connues – l’outil efficace
masculin
singulier

pluriel

féminin

Un ballon ovale

sa belle marionnette

l’outil efficace

La musique classique

Des craies blanches
Les chansons connues

